
Recommandations basées sur vos dernières activités

Autres objets du même vendeur

Retourner dans Mon eBay | Instruments de musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

Votre avis sur nos suggestions

Votre avis sur nos suggestions

Bonjour, bladecenter2! (Déconnectez-vous)

EBAY MODE EBAY AUTO EBAY IMMO PARTENAIRES 

Cette vente est terminée. | Enregistré(s) dans 1 liste

Guitare électrique 

WASHBURN KC-20C 

100,00 EUR

guitare electrique 

Musicman Sterling jp50 

500,00 EUR

Kit Guitare Electrique 

Sans Tete Taille 4/4... 

199,87 EUR
Livraison gratuite

GUITARE 

ELECTRIQUE 

899,00 EUR
Livraison gratuite

GUITARE 

ELECTRIQUE AZ -

250,00 EUR

Guitare électrique 

GREMLIN 80's 

79,00 EUR

guitare vintage JAZZ 

PAN COUPE TBE... 

499,00 EUR

guitare vintage Teisco 

TBE avec caisse. 

300,00 EUR

Cornemuse ancienne. 

200,00 EUR

banjo 4 cordes vintage 

200,00 EUR

ACCORDEON 

VINTAGE DIATONIC... 

220,00 EUR

CONCERTINA AVEC 

BRETELLE ET BOITE. 

160,00 EUR

CATEGORIES

OK Acheter Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Service clients
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Agrandir

[ 0 enchères ] 

Autre - Voir les instructions de paiement du vendeur | 
Afficher les informations de paiement

Retours refusés

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. Numéro de l'objet : 181038465223

Liens sponsorisés 

Pack Guitare Electrique Bartrock Noire

Meilleur prix : 139,99 €

chez Cdiscount

Lecteur CD - AM/FM - Entrée AUX -
Original !...

Meilleur prix : 129,95 €

chez Marketplace by La Redoute

Rocktile Pro ST3 noire - Guitare 
électrique,...

Meilleur prix : 80,30 €

chez Redcoon

Rocktile ST3-SL Guitare électrique - Série 
pro,...

Meilleur prix : 79,40 €

chez Redcoon

Yamaha EG-112U Noir - Guitare 
électrique

Meilleur prix : 208,00 €

chez Redcoon

En avez-vous un à vendre ? Vendre soi-même

Guitare electrique vintage Jacobacci Texas

Enchère: Particulier

Etat de l'objet : Pour pièces détachées/ne fonctionne pas

Fin : 14 déc. 2012 18:55:04 Paris

Prix de départ : 1.500,00 EUR

Ajouter à la liste

Livraison : Remise en mains propres gratuite  | Afficher tous les détails

Lieu : Arville, France métropolitaine
Livraison : Remise en mains propres uniquement

Paiements :

Simulez votre crédit sur Cofidis.fr

Retours :

Imprimer | Signaler l'objetDescription Livraison et paiements

Détails sur le vendeur

papillon0254 ( 166 ) 

100% Evaluations positives

Enregistrer ce vendeur

Afficher d'autres objets 

Inscrit comme vendeur particulier
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Amateur de lutherie, collectionneur, ou fan des chats sauvages....

La Texas est de retour... mais en quel état...

Celle-ci porte le n° de série 25 ou 28 -1-59... c'est à dire dans les toutes premières de cette "Lespaul" à la française...

Tout est d'origine : Mécaniques SB, micros RV Tonemaster, cordier frappé Major, chevalet, potards... Le dos avait été fait en acétate... matière qui s'est désagrégée avec le temps... C'était pas une 
bonne idée les frères Jaco... 

Le manche est décollé... pas cassé... et tout ce qui est électronique est corrodé... mais d'après ce que j'ai lu... tout est costaud et après nettoyage et changement des fils... y a pas de raison que çà 
ne marche pas...

Paiement en espèces uniquement.

Questions/réponses sur cet objet

Aucune question/réponse n'a été publiée pour cet objet.

Poser une question

Retourner dans Mon eBay Retour en haut

Caractéristiques de l'objet

Etat: Pour pièces détachées/ne fonctionne pas: Objet ne fonctionnant pas 
correctement ou qui n'est pas entièrement opérationnel. Cette 
catégorie ... En savoir plus

Type de guitare: Electrique

Nombre de cordes: 6 Dextérité: Droitier
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